
AM\1222197FR.docx PE662.823v01-00

FR Unie dans la diversité FR

13.1.2021 A9-0259/19

Amendement 19
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0259/2020
Isabel Santos
Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la 
matière - rapport annuel 2019
(2020/2208(INI))

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que la pandémie a 
provoqué une récession mondiale, qui peut 
inciter les gouvernements à donner la 
priorité à des mesures visant à stimuler 
l’activité économique et à attirer les 
investissements; que cela ne devrait pas se 
faire au détriment de leurs ambitions en 
termes d’objectifs et de normes politiques 
pour certains autres domaines, tels que la 
protection des droits de l’homme, l’action 
pour le climat et la lutte contre la pauvreté;

H. considérant que la pandémie a 
provoqué une récession mondiale, qui peut 
inciter les gouvernements à donner la 
priorité à des mesures visant à stimuler 
l’activité économique et à attirer les 
investissements; que cela ne devrait pas se 
faire au détriment de leurs ambitions en 
termes d’objectifs et de normes politiques 
pour certains autres domaines, tels que la 
protection des droits de l’homme, l’action 
pour le climat et la lutte contre la pauvreté, 
en particulier celle des enfants et de leurs 
familles;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/20

Amendement 20
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0259/2020
Isabel Santos
Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la 
matière - rapport annuel 2019
(2020/2208(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. estime qu’il est essentiel d’apporter 
des réponses politiques aux revendications 
légitimes des sociétés et des individus 
formulées dans le cadre d’un dialogue 
inclusif qui donne lieu à des changements 
positifs; condamne, en revanche, la 
répression des mouvements pacifiques que 
certains gouvernements exercent à 
l’encontre de leurs populations pour faire 
taire les voix dissidentes ou critiques, 
notamment par un recours excessif à la 
force de la part des forces de l’ordre;

16. estime qu’il est essentiel d’apporter 
des réponses politiques aux revendications 
légitimes des sociétés, des familles et des 
individus formulées dans le cadre d’un 
dialogue inclusif qui donne lieu à des 
changements positifs; condamne, en 
revanche, la répression des mouvements 
pacifiques que certains gouvernements 
exercent à l’encontre de leurs populations 
pour faire taire les voix dissidentes ou 
critiques, notamment par un recours 
excessif à la force de la part des forces de 
l’ordre;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/21

Amendement 21
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0259/2020
Isabel Santos
Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la 
matière - rapport annuel 2019
(2020/2208(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. souligne la nécessité de protéger 
les mères en situation de vulnérabilité, en 
particulier les mères célibataires, afin de 
prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale; 
insiste sur la nécessité de créer un 
environnement social et économique et 
des conditions qui permettent aux mères 
de continuer à renforcer leurs 
compétences professionnelles;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/22

Amendement 22
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0259/2020
Isabel Santos
Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la 
matière - rapport annuel 2019
(2020/2208(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 87

Proposition de résolution Amendement

87. demande une nouvelle fois à 
l’Union et à ses États membres 
d’intensifier la coopération et le dialogue 
avec les pays tiers, en faisant des droits et 
de la protection des enfants une priorité, 
dans le but de faire respecter les droits des 
enfants partout dans le monde et de 
s’assurer qu’aucun enfant ne soit laissé 
pour compte; invite instamment, à cet 
égard, l’Union et ses États membres à 
collaborer avec les pays partenaires et à 
s’engager à mobiliser des ressources 
financières supplémentaires, en particulier 
dans le cadre de l’aide publique au 
développement, afin de relever les défis 
mondiaux tels que la santé et l’éducation 
des enfants, notamment le droit à 
l’éducation dans la langue première, 
l’éradication du travail des enfants, la lutte 
contre la violence, les abus sexuels et les 
mariages précoces et forcés, la traite et 
l’exploitation, ainsi que le recrutement et 
l’utilisation d’enfants dans des conflits 
armés, fléaux qui touchent des millions 
d’enfants; rappelle que l’intérêt supérieur 
de l’enfant inclut la protection, les soins et 
la sécurité dans un environnement où 
l’enfant peut grandir avec le soutien et la 
protection dont il a besoin, et où ses 
besoins primaires sont couverts; souligne 
que l’éducation est un outil essentiel pour 

87. demande une nouvelle fois à 
l’Union et à ses États membres 
d’intensifier la coopération et le dialogue 
avec les pays tiers, en faisant des droits et 
de la protection des enfants une priorité, 
dans le but de faire respecter les droits des 
enfants partout dans le monde et de 
s’assurer qu’aucun enfant ne soit laissé 
pour compte; invite instamment, à cet 
égard, l’Union et ses États membres à 
collaborer avec les pays partenaires et à 
s’engager à mobiliser des ressources 
financières supplémentaires, en particulier 
dans le cadre de l’aide publique au 
développement, afin de relever les défis 
mondiaux tels que la santé et l’éducation 
des enfants, notamment le droit à 
l’éducation dans la langue première, 
l’éradication du travail des enfants, la lutte 
contre la violence, les abus sexuels et les 
mariages précoces et forcés, la traite et 
l’exploitation, ainsi que le recrutement et 
l’utilisation d’enfants dans des conflits 
armés, fléaux qui touchent des millions 
d’enfants; rappelle que l’intérêt supérieur 
de l’enfant inclut la protection, les soins et 
la sécurité dans un environnement où 
l’enfant peut grandir avec le soutien et la 
protection dont il a besoin, d’abord et 
avant tout dans sa famille, et où ses 
besoins primaires sont couverts; souligne 
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lutter contre la discrimination et la violence 
à l’encontre des enfants; appelle de ses 
vœux des mesures pour faciliter l’accès des 
enfants à l’éducation;

que l’éducation est un outil essentiel pour 
lutter contre la discrimination et la violence 
à l’encontre des enfants; appelle de ses 
vœux des mesures pour faciliter l’accès des 
enfants à l’éducation;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/23

Amendement 23
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0259/2020
Isabel Santos
Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la 
matière - rapport annuel 2019
(2020/2208(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 103

Proposition de résolution Amendement

103. est consterné par la multiplication 
des assassinats, des attaques et des actes de 
persécution, de cas de discrimination, de 
harcèlement et d’incitation à l’hostilité 
ainsi que par les multiples restrictions aux 
droits qui ont été imposées en 2019 à des 
personnes et à des groupes stigmatisés en 
raison de leur religion, de leurs 
convictions, de leur athéisme ou de leur 
agnosticisme; réaffirme son soutien aux 
victimes de violences fondées sur la 
religion ou les convictions et son 
engagement à éradiquer cette violence; 
souligne qu’il est nécessaire d’accorder une 
attention particulière à la situation des 
minorités religieuses persécutées dans le 
monde, lesquelles sont victimes de 
discriminations, de menaces, de lois sur le 
blasphème, de lois anti-conversion, de la 
démolition de lieux de culte, de violences, 
d’esclavage, de viol, de disparitions 
forcées, d’exécutions et de génocide;

103. est consterné par la multiplication 
des assassinats, des attaques et des actes de 
persécution, de cas de discrimination, de 
harcèlement et d’incitation à l’hostilité 
ainsi que par les multiples restrictions aux 
droits qui ont été imposées en 2019 à des 
personnes et à des groupes stigmatisés en 
raison de leur religion, de leurs 
convictions, de leur athéisme ou de leur 
agnosticisme; réaffirme son soutien aux 
victimes de violences fondées sur la 
religion ou les convictions et son 
engagement à éradiquer cette violence; 
souligne qu’il est nécessaire d’accorder une 
attention particulière à la situation des 
minorités religieuses persécutées dans le 
monde, lesquelles sont victimes de 
discriminations, de menaces, de lois sur le 
blasphème, de lois anti-conversion, de la 
démolition de lieux de culte, de violences, 
d’esclavage, de viol, de disparitions 
forcées, d’exécutions et de génocide; 
souligne qu’il est nécessaire de prêter 
attention, entre autres, à la situation des 
chrétiens persécutés dans le monde, qui 
constituent la grande majorité des 
groupes religieux victimes de 
discriminations, de violences et 
d’exécutions;

Or. en
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